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SIGNATURE CONVENTION 
ENQUÊTE PROGRAMME DE PRÉVENTION « YOUTH IN EUROPE » 

Mardi 23 avril à 11h 
Salle d’honneur, mairie de Dumbéa 

Dumbéa, le 17 avril 2019 

 
 

La ville de Dumbéa signe une convention mardi prochain avec la FINC et le Vice-rectorat 
en vue de lancer une enquête auprès de plus de 1500 élèves dans le cadre d’un 

programme de prévention des addictions.  
 

Au regard de la forte croissance démographique de 
la ville de Dumbéa et de l’existence d’un 
phénomène de délinquance juvénile, la ville de 
Dumbéa souhaite appliquer un programme, inédit 
en Nouvelle-Calédonie, de prévention des 
addictions auprès de la jeunesse résidant ou 
étudiant à Dumbéa, sur le modèle du programme 
de prévention développé en Islande intitulé « Youth 
in Europe ».  
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des axes de 

travail de la future stratégie locale de sécurité et de 

prévention de la délinquance de la ville. 

Elle signera ainsi mardi 23 avril à 11h, en salle d’honneur, une convention avec la 

Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie et le Vice-rectorat qui marquera le 

lancement du premier volet de ce programme de prévention. 

Cette première étape consiste en une phase d’enquête les 25 et 26 avril prochains auprès d’un 

peu plus de 1500 élèves de la commune, de la 3e jusqu’à la première, qui répondront à un 

questionnaire totalement anonymisé sur leur bien-être, leur environnement social et leurs 

rapports ou non avec ces différents produits.  

L’analyse de ces données fin juin-début juillet, permettra à la ville de Dumbéa d’engager une 

réflexion avec ses partenaires communaux pour ajuster et développer des actions sur le terrain. 

Date : Mardi 23 avril à 11h 
 
Lieu : Hôtel de ville, salle d’honneur 
 

Renseignements et informations :  
Direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité de la ville de Dumbéa  

Sébastien Crougneau - Tél : 41 47 75 – sebastien.crougneau@ville-dumbea.nc 
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